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Power-Luber™

Kit  Power-Luber n° 1242-E

AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser l’appareil dans des environs explosifs !

Ne pas mettre l’appareil Power-Luber en
service avant d’avoir lu et compris toutes les
consignes de sécurité et tous les
avertissements.

Ne pas mettre le chargeur en marche avant
d’avoir lu et compris toutes les consignes de
sécurité et tous les avertissements.

Pour les consignes de sécurité, les avertissements et les
instructions, consulter le manuel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Power-Luber entraînement de 12 V DC
Pression de service jusqu’à 413 bars )1
Débit env. 76 cm3/min (à 69 bars)
Réservoir pour cartouches de graisse standard

de 400 g ou remplissage direct )2
Raccord de remplissage 1/8" NPT fem. (fermé)
Batterie Ni-Cd 12V, rechargeable )3

Puissance 1300 mAh
Poids 3,4 kg
Remarques :
)1 La pompe à graisse est équipée d’une soupape de
limitation de pression.
)2 Remplissage également possible par aspiration directe
dans le réservoir de la pompe à graisse à partir d’un fût de
graisse ou au moyen d’une pompe de remplissage en
modifiant (option) la tête de la pompe de graisse, c’est-à-dire
en remplaçant le bouchon de fermeture par un mamelon de
remplissage.
)3 Charge rapide 1h avec le chargeur Lincoln modèle 1210-E,
230 V AC. ATTENTION : avant la première utilisation, charger
la batterie de 12 V DC pendant 12 heures.

KIT POWER-LUBER n° 1242-E
comprenant :
•  pompe à graisse Power-Luber (comme illustrée ci-contre)

avec accu n° 1201
 et embout flexible d’env. 760 mm de longueur
 et bec hydraulique.

•  chargeur n°  1210-E
•  mallette pratique en plastique

 avec compartiment pour 2 cartouches de graisse.
Poids :  7,4 kg
Dimensions : (L x l x H) : env. 60 cm x 50 cm x 10,5 cm

ACCESSOIRES (option)
N° 1201 Accu 12 V Ni-Cd
N° 1210-E Chargeur 220-240 VAC

Embouts de tuyau sans bec
N° 1218 Longueur env. 455 mm
N° 1224 Longueur env. 610 mm
N° 1230 Longueur env. 760 mm
N° 1236 Longueur env. 915 mm
N° 5852 Bec hydraulique

Becs avec raccord à emboîter
N° 5849 Bec hydraulique, orientable sur 360°
N° 5859 Bec hydraulique, 90°
N° 82784 Bec pointu

Mamelon de remplissage pour réservoir de pompe
N° 5045 Mamelon hydraulique
N° 91108 Mamelon de remplissage cyl., Ø env. 8,7 mm,

peut être utilisé pour les pompes manuelles
équipées d’une tubulure de remplissage
Lincoln n° 80133


